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Droits d'auteur : 
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la 
propriété intellectuelle. Toute copie, reproduction, représentation, adaptation, diffusion, intégrale 
ou partielle, du contenu du site du CTR par quelque procédé que ce soit, est illicite à l'exception 
d'une unique copie réservée à l'usage exclusivement privé du copiste. 

Droit à l’image : 
Tous droits réservés. En cas de contestation, et pour exercer vos droits, adressez un mail au CTR 
(ctr@velo-ctr.org) 

Avertissements : 
Il appartient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant 
sur le réseau Internet. De manière générale, le CTR décline toute responsabilité à un éventuel 
dommage survenu pendant la consultation du présent site. 
Les informations contenues dans ce site sont présentes à titre purement informatif et sont non 
contractuelles. Le CTR ne saurait être tenu responsable pour toute erreur ou omission dans les 
textes et illustrations du site. Les informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.  
Les liens proposés vers d'autres sites sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager 
la responsabilité du CTR, tant en ce qui concerne les contenus que les conditions d'accès. 

Protection des données personnelles : 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), nous vous 
informons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données nécessaires au traitement de vos demandes de renseignement ou de 
documentation  Les données que vous fournissez ne sont utilisées que pour la gestion du club. 
Vous pouvez l'exercer en envoyant un mail au CTR (ctr@velo-ctr.org). 

La dispense de déclaration à la CNIL (DI-008) concerne les traitements de données personnelles 
mis en œuvre par tout organisme à but non lucratif (association loi 1901, fondations, fonds de 
dotation) pour la gestion administrative de leurs membres, bénévoles et donateurs. Elle concerne 
également les annuaires des membres y compris ceux diffusés sur internet ainsi que toute action 
de prospection réalisée auprès des membres, des donateurs. 


